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La présente note de service résume les modifications au service de transport en commun pour 
le printemps 2016 qui entreront en vigueur le dimanche 24 avril. Ces modifications s’inscrivent 
dans les remaniements d’horaires qu’OC Transpo effectue chaque année en avril, en juin, en 
septembre et en décembre. Les membres de la Commission du transport en commun et du 
Conseil municipal reçoivent un résumé des modifications avant l’entrée en vigueur des 
nouveaux horaires. 
 
Les modifications à venir ce printemps sont de trois types : 

 modifications aux fins de la construction de la Ligne de la Confédération; 

 améliorations et changements au réseau de transport en commun; 

 modifications saisonnières aux niveaux de service et à la capacité du réseau. 
 
Service de transport en commun pendant la construction de la Ligne de la Confédération 
 
La bretelle du Transitway de la station Tunney’s Pasture sera fermée de mars à juin 2016 
pendant la construction de la nouvelle zone d’embarquement. Les autobus des circuits 86 et 
176 seront déviés sur la rue Scott, mais s’arrêteront quand même à la station Tunney’s 
Pasture, qui restera ouverte durant les travaux. 
 
À partir du dimanche 24 avril, le tronçon du Transitway entre les stations Laurier et Lees sera 
fermé. La station Campus sera aussi fermée; les circuits 95 et 98 seront modifiés, tout comme 
le circuit 85 (modifié en décembre 2015); de manière à ce que les autobus circulent sur les 
avenues Laurier et King Edward pour maintenir le service à l’Université d’Ottawa. Ces circuits 
desserviront un nombre d’arrêts restreint entre les stations Mackenzie-King et Lees. Tous les 
autres circuits sur ce tronçon du Transitway seront déplacés sur la rue Nicholas pour rejoindre 
les voies réservées aux autobus de l’autoroute 417. Comme la station Campus sera fermée, le 
point de départ des circuits express de l’ouest de la ville et du circuit 176 se fera au pont 
Mackenzie-King en après-midi. Par ailleurs, les heures de service du circuit 85 seront étendues 
le matin et le soir pour accommoder les usagers qui se déplacent de la station Lees à la station 
Mackenzie-King. 
 
Les modifications aux circuits d’autobus ont été pensées avec le souci de réduire au minimum 
les inconvénients pour les usagers et les résidents, de continuer à desservir les mêmes 
destinations et principaux points de correspondance et d’offrir un service économique. Le 
niveau de service a été modifié selon l’achalandage projeté pour que le réseau ait une capacité 
suffisante. Ces modifications au service seront évaluées en fonction des commentaires que 



nous recevrons des clients et des chauffeurs ainsi que du nombre d’usagers et des données 
opérationnelles. 
 
Les modifications au service et les stratégies de communication connexes ont été présentées 
le 10 février 2016 lors d’une séance d’information technique, puis à la Commission du transport 
en commun le 17 février 2016.  

 
Améliorations au réseau de transport en commun 
 
Le personnel continue d’apporter des améliorations au service dans l’ensemble du réseau, 
lorsque c’est possible et que le nombre d’usagers le justifie, en fonction des commentaires de 
la clientèle et des discussions avec les conseillers.  
 
Kanata : 

 Le circuit 182 sera modifié pour rapprocher les arrêts des entreprises de la promenade 
Terry Fox à l’est de la promenade Helmsdale dans le parc d’affaires de Kanata-Nord. 

 
Orléans : 

 Afin d’améliorer la fiabilité et la ponctualité des circuits express en direction est, des 
modifications seront apportées aux horaires d’après-midi des circuits 20, 21, 22, 24, 27, 
30, 31, 34, 35, 37, 38, 221, 231 et 232. 

 Deux trajets du circuit 38 offerts seulement le matin et deux offerts seulement le soir 
seront prolongés jusqu’au chemin Trim et jusqu’à la route 174; ainsi, tous les arrêts 
seront desservis par ce circuit le long du boulevard Jeanne d’Arc Nord. 

 
Hunt Club Ouest 

 Le circuit 116B sera modifié les dimanches de 10 h à 14 h de façon qu’il desserve le 
temple sikh du chemin Gurdwara. 

 
Sud-est d’Ottawa : 

 Afin d’améliorer les liaisons, un nouveau trajet du matin et de l’après-midi sera ajouté au 
circuit 9 entre la station Hurdman et l’école secondaire De la Salle.   

 
Autres modifications 
 
Afin de répondre aux besoins des usagers en matière de transport et d’assurer la rentabilité à 
long terme du réseau de transport en commun, le personnel surveille constamment 
l’achalandage sur l’ensemble du réseau et ajuste le service en conséquence. Des modifications 
seront apportées à certains circuits d’après ses observations. 
 

 Dans le cadre du budget de fonctionnement 2016, le Conseil a approuvé l’annulation de 
certains trajets en début de matinée et en fin de soirée en raison du très faible nombre 
d’usagers sur les circuits 16, 92, 93, 94, 98, 99, 111, 112, 114, 116, 120, 121, 122, 128, 
130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 170, 172, 173, 
175, 176, 177, 182, 189 et 193. 

 Le nombre de trajets scolaires sera réduit en fonction de l’achalandage sur les 
circuits 86, 168, 613 et 669. 

 Le circuit 188 sera éliminé, le nombre d’usagers étant insuffisant. 
 

L’horaire des circuits 98 et 262 sera modifié pour optimiser l’utilisation des autobus à deux 
étages, dont la capacité est plus importante. L’horaire des circuits 8, 12, 86, 87 et 114, ainsi 



que des circuits scolaires 114, 124, 681 et 691 sera modifié pour tirer profit des autobus 
articulés, qui ont aussi une capacité plus importante, sur les principaux trajets. 
 
Modifications saisonnières du service 
 

Circuits scolaires (postsecondaires) : Chaque année, le nombre d’usagers des autobus qui 
desservent les établissements d’enseignement postsecondaire diminue à la fin de l’année 
scolaire, la session d’été ne commençant qu’à la fin avril. La fréquence du service sera donc 
réduite sur les circuits 4, 104 et 111 ainsi que sur la Ligne Trillium de l’O-Train, qui 
desservent l’Université Carleton, et sur le circuit 129, qui dessert le campus principal de La 
Cité collégiale. Une capacité suffisante sera maintenue en fonction du nombre d’usagers 
estimé; il n’y aura aucun changement à l’horaire des premiers et des derniers trajets. 
 
Programme Vélo-bus : Le programme Vélo-bus est de retour ce printemps. Les supports 
pour vélos seront donc installés sur les autobus jusqu’à l’automne. Afin d’offrir ce service 
sur des trajets fréquents partout dans la ville, le réseau Vélo-bus regroupe les circuits 12, 
85, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 106 et 118. La majorité des autobus sur ces circuits 
seront munis de support pour vélos. Les cyclistes pourront également monter à bord de 
l’O-Train sur la ligne Trillium avec leur vélo. 
 
Déviations en cas de construction : Plusieurs grands projets de construction auront une 
incidence sur le service de transport en commun ce printemps. Les trajets continueront de 
contourner les travaux sur les rues Queen, Lyon et Main. 
 
Jours fériés : Ce printemps, le service des jours fériés sera assuré comme suit : 

 Fête de Victoria – Le lundi 23 mai, l’horaire du dimanche sera en vigueur. 
 
Tous les détails relatifs à ces modifications au service seront communiqués aux usagers en 
mars et en avril sur supports audio et papier, et par voie électronique. De plus, le système 
d’annonce des arrêts informera de façon continue les usagers de circuits précis jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la modification au service. D’autres ressources seront publiées à 
l’approche de la date de la modification. Enfin, nous informerons directement les usagers sur 
les quais durant la période de modification au service. Veuillez aiguiller les clients qui 
souhaitent en savoir plus vers le site octranspo.com ou le centre de service à la clientèle d’OC 
Transpo (613-741-4390). Dès que les modifications au service entreront en vigueur, les clients 
pourront connaître les horaires en accédant au site octranspo.mobi ou à l’application iPhone 
MonTransport, en appelant au 613-560-1000 ou en utilisant le service d’envoi de messages 
texte 560560. 
 
Ces modifications au service seront évaluées en fonction des commentaires que nous 
recevrons des clients et des chauffeurs ainsi que du nombre d’usagers et des données 
relatives au fonctionnement. Notre objectif reste le même : offrir un excellent service aux 
clients en nous adaptant à leurs besoins. 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
Pat Scrimgeour, directeur général adjoint, Systèmes client et Planification, au poste 52205, ou 
avec moi, au poste 52111. 
 
Original signé par 
John Manconi 
c.c.  Comité exécutif 
 Chef, Communications générales 



 Gestionnaire de programme, Relations avec les médias 
 Équipe de direction, Service de transport en commun 


